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sentent des crédits pour études et prototypes 
(avions à réaction) [18 mai 1951] (p. 5422, 
5423).

MARRANE (M. Georges), Conseiller de la
République. 

M inistre de la Santé publique 
et de la Population

( C a b in e t  R a m a d i e r ) 

du 22 janv ier 1947 au 5 m ai 1947.

Est nommé Ministre de la Santé publique et 
de la Population [22 janvier 1947] (J . O . du
23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget de reconstruction et 
d ’équipement pour l’exercice 1947 ; E tat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ;  Chap. 901 : 
Amendement de M. Frédet tendant à réduire les 
crédits pour les dépenses d'équipement des orga
nismes d'hygiène sociale [7 mars 1947] (p. 750, 
751); Chap. 902 : Amendement de Mme Denise 
Bastide re la tif aux dépenses d'équipement pour 
la protection de l'enfance (p. 752). — Sa démis
sion de M inistre de la Santé publique et de la 
Population est acceptée [Décret du 5 mai 1947] 
(J . O . du 6 mai 1947, p. 4223).

MARTEL (M. Henri), Député du Nord
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

M ARTEL (M . Louis), Député de la Haute- 
Savoie.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]

(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). :— 
Est désigné par la Commission des moyens de
communication en vue de la représenter au sein 
du Comité consultatif du tourisme [J .O .  du
28 février 1947] (p. 1895). — Est nommé juré  
à la Haute Cour de justice (instituée par l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée par 
la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures qui perm ettront au tou
risme français de concourir efficacement au 
relèvement national, n° 1410. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir un statut 
légal pour les stations sanatoriales de cure pour 
tuberculose, n° 1638. — Le 1er juin 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des secours d’urgence 
pour venir en aide aux familles des victimes de 
la catastrophe des Houches (Haute-Savoie), 
n° 4395. — Le 2 ju in  1948, une proposition de 
résolution tendant à compléter l’article 14 du 
Règlement en vue de décider le renvoi de tous 
les projets et propositions concernant le tou
risme à l’examen, pour le fond, de la Commis
sion des moyens de communication, n° 4430.
— Le 9 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le projet de loi portant création 
d’un Centre national du tourisme, n° 5222. — 
Le 10 novembre 1949, un rapport au nom de la 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Marcel Hamon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour le 
développement des possibilités touristiques de 
la côte bretonne ; 2° de M. Poumadère et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à développer le tourisme dans le 
département de l'Ariège, par la création de la 
route de montagne allant de Vicdessos à Ustous 
et l’aménagement des stations hivernales et cli
matiques d’Ax-les-Termes et d ’Aulus ; 3° de 
MM. Viatte, Beauquier, Emile-Louis Lambert 
tendant à inviter le Gouvernement à favoriser 
le développement du tourisme en Franche-
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Gômté ; 4° dé M. Virgile Barel ét plusieurs de 
sés Collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre en charge une partie des frais océa- 
sioônés par l’organisation d'un Festival de la 
Fleur et de son parfum dans lës Alpes-Maritimes 
êt à eû constituer le Comité national ; 5° de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant 6 inviter le Gouvernement à prendre 
toutes lès mesurés nécessaires pour favoriser le 
développement du tourisme populaire dartg leé 
départements de la région jurassienne ; 6° de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer aux syndicats d’initiativë des ressources 
financières leur perm ettant de rem plir efficace
ment leur mission ; 7° de M. Virgile Barel et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à reconsidérer sa décision sup
prim ant le Commissariat au tourisme et le réfn 
plaçant par une direction générale du Ministère 
des Travaux publics et des Transports ; 8° dé 
M. Pou madère èt plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : a) à accorder 
des prêts de 3 1/2 0/0 à l’hôtellerie et à assou
plir les formalités pour obtenir ces prêts ; b) à 
ne pas exiger le règlement des impôts des com
merçants des stations thermales, avant la fin de 
sàisoii ; 9d de M. Pénoy et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à  

favoriser le développement du tourisme dans les 
Ardennes françaises, n° 8346. — Le 24 février 
19§Q, Une proposition de loi tendant à la sup
pression du Comité consultatif du Tourisme, 

9338 — Le 2 juin 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
surseoir â la vente des hôtels Sokolnikoff, 
n° 10162. — Le 15 juin 1950, uh rapport aU 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de loi 
de M. Saïd Mohamed Cheikh et plusieurs de ses 
collègues tendant à prévoir lés moyens de trans
port suffisants et à prendre toutes dispositions 
utiles d’urgence, pour perm ettre aux musul- 
mànst d’Afrique du Nord, d’A .O .F ., d’A .E .F ., 
de Madagascar, des Comores, de la Réunion ét 
de la Côte française des Somalis de se rendre 
annuellement en pèlerinage à « La Mecque », 
no 10291. —  Le 15 juin 1950* un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et dû tourisme sur la proposition dé loi 
de M. Louis M ârtèl et plusieurs de ses collègues | 
tendant à la suppression du Comité consultatif 
du Tourisme, n° 10305. — Le 22 ju in  1950, un J

rapport supplémentaire au nom de là Commis
sion des moyens de communication et dü tou
risme sur la proposition de loi de M. Saïd 
Mohamed Cheikh et plusieurs de ses collègues 
tendant à prévoir les moyens de transports suf
fisants et à prendre toutes dispositions utiles 
d’urgencë, pour perm ettre aux musulmans 
d’Afrique du Nord, d’A .O .F .,  d A . E . F ., de 
Madagascar, des Comores, de la Réunion et de 
la Cóle française des Somalis de se rendre 
annuellement en pèlerinage à <.( La Mecque », 
n° 10405. — Lé 29 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution de MM. Louis Martel, Médecin et 
Gilles Gozard tendant à invitër le Gouverne
ment à surseoir à la vente des hôtels Sokôlnikoiï,
n° 10480. — Le 21 ju illet 1950, une proposition 
le loi portant création au sein de la Gaissè cen

trale du Crédit hôtelier, commercial, industriel 
d'uné section de ërédit t h e r m a l ,  10703. — 
Le 26 juillet 1950, un rapport aü nom de la 
Commission dés moyens de communication et 
du tourisme sur l ’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale^ après déclaration 
d ’urgence, tendant à prévoir les moyens dé 
transport suffisants et à prendre tôiités disposi
tions U t i l e s  d’urgenèe, pour perm ettre aux mu
sulmans d’Afrique dü Nord, d’A .O .F., d’A .E .F ., 
de Madagascar, dès Conlores, de la Réunion et 
de la Côte française des Somalis de se rendre 
annuellement en pèlerinage à La Mecque,
n° 10776.

Interventions :

Est élu Questeur de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 48), [14 janvier 194)] 
(p. 4). -—- Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’Exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, 
H a u t - c o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n , 

Chap. 700 : P rix  de vente du lait [12 ju in  1947] 
(p. 2040); de ce projet de loi amendé p a r le  
Conseil de la rép u b liq u e , E tat A, I n t é r i e u r , 

Chap. 508 : Annuités de l'E ta t aux communes 
des zones franches de Gex  et Haute-Savoie 
[7 août 1947] (p. 4081, 4082). — Est entendu 
au cours du débat : sur les interpellations 
concernant la politique financière et écono
mique du Gouvernement (Tourisme étranger) 
[1er ju illet 1947] (p. 1591); — sur le projet de
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lai portant création de ressources nouyeljgs 
POUr les départements et communes; Art. 8 : 
A mendement de  M . Billères tendant à instituer

au profit du Fonds départemental de péréquation 
[11 décembre 1947] (P- 5615, 5616). Est élu 
Questeur de l 'A ssemblée N ationale [14 janvier
1948] (p. 159), ^  Prend part à la discussion : 
4u projet dje loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948, Etat A, 
T ra v a u x  p u b lic s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 155, 
Commissariat général au Tourisme [21 juin 1948] 
(p. 3759, 3760); — d’une proposition de loi 
fixant le statu t financier de l'Assemblée de 
l'U nion française, Art. 1er : Amendement de 
M , A ndré M ercier tendant à rendre autonome de 
l'Assemblée nationale, le budget d,e l'Assemblée 
de 'V Union française [27 décembre 1948] 
(p. 8014). — • Est élu Questeur de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1949] (p. ('»). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de rabattem ent global opéré sur le 
budget des Travaux publics, transports et 
tourisme, E tat A, Chap. 133 : Commissariat 
général au Tourisme [1er mars 1949] (p. 1076, 
1 0 7 7 );—• de la proposition de loi relative au 
maintien dans les lieu?: des locataires de garnis 
et de chambres d'hôtels ; Art. 2 : ¡Son amen
dement tendant à compléter l'énumération des 
prestations secondaire? [29 mars 1949] (p. 1807).
— Est élu Questeur de V Assemblée Nationale 
[10 janvier 1950] (p. 194). P rend part à la 
discussion : d'une proposition de loi Relative 
ay. m ait ien dans les lieux de certains clients 
des hôtels, pensions de famille et immeubles, 
en qualité 4e Rapporteur pour avis [30 mars
1950] (p. 2661); r— d’pne proposition de réso
lution fîxant pour 1950 les dépenses de 
l’/V§sem}}Jée Nationale et, de l'Assemblée de 
l'Union française : d iscussion génér ale (Ses 
observations sur les pensions pensées au$ anciens 
parlementaires co n d a ^és  et $ lew$ ayants droit) 
[14 juin 1950] (p. 4790. 4792, 4793); — d’une
proposition de loi relative au pèlerinage à la 
Mecque des musulmans de l 'in io n  française, 
en q u a rté  de Rapporteur [20 juillet 1950] 
(p. 5657); — du projet de loi relatif an 4éve- 
loppement de? prédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

Tr a NSPOr t s . Chap. 5040 : Subventions aux 
organisme§ dç tourisme [19 décembre 1950] 
(p, 9200)- ~  Est élu Questeur de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1951] (p, 326).

M ARTINE (M . Jea n -C harles), Député de la
Cote française des Somalis.

Son élection est validée [30 janvier 1947]
(p. 89). =  Est nommé membre : de la Com-mis
sion de la marine marchande et des pêches[17 dé
cembre 1946] (p. 1Q2); de la Commission des 
territoires d’out re-m er [17 décembre 1946] (p. 
103), [26 janvier 1918] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [18 janvier 1949] {p. 34) ; 
[21 mars 1950] (p. '2202). — Est élu via&^vèsi^ 
dent de la Commission des territoires d’outrer 
mer [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783]. Est 
nommé membre : de la Commission de l’inté
rieur [14 mars 1950] (p. 1966); de la Commis
sion des finances [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné par la Commission des territoires 
d’ou tre-mer en vue 4e représenter l'Assemblée 
Nationale au sein dp Comité directeur du F . I .
D .E .S , [8 juillet 1949] (F, n° 430),

Dépôts :

Le 25 février 1947, urçe proposition de loi 
tep4ant à fixer le régime électoral, la composi
tion, le fonctionnement et la compétence du 
Consejl général de la Côte française des 
Somalis, n° 728. -  Le 26 japvier 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 
Gouvernement à venir en aij^e aux populations 
des cercles de Ta4joura et de übock en Côte 
française des Somalis, durement éprouvées par 
la sécheresse depuis 1946, j j ?  3122. —  Le
28 janvier 1948, une proposition de résolution 
ten4ant à inviter Je Gouvernement à consgryçr 
au franp Ç .F .A . en côte française des Somalis, 
le tapx fixé par la réforme monétaire de dé
cembre 1945, i*fi 3168. —  Le 27 février 1948,
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’ôutre-mer sur le projet de loi relatif à 
la date d’entrée en vigueur de certaines délibé
rations des Assemblées des territpires d 'outre
mer en matière fiscale, n? ?6Q7. — Le 11 mars
1948, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 
projet de loi relatif à ja date d ’entrée en 
vigueur de certaines délibérations des Assem
blées des territoires d ’outre-mer ep matière 
fiscale, p? ,3788. — Le 20 avril 1948, ung pro
position 4e loi tendant à compléter l'article 40 
du titre  VI 4e la loi nP 46=2151 du 5 oçtpbre 
1946 relative à l'élection des membres de ’


